Groupe scolaire privé, Agrée par l’Etat
Colège/Lycée de Bouzareah
Adresse mail : groupe_ scolaire _ glycines@yahoo.fr

Fiche de renseignements
Année Scolaire 2020/2021
Inscription
N° d’inscription :

Classe :

Observation(s) :

/2020

Date d’entrée :

Cadre réservé à l’administration

Nom de l’élève :………………………………………………………………………….. Prénom (s) :……………………………………………………………………………………..
Date de naissance :………………………………………….
Elève boursier : oui

non

Lieu de naissance……………………………………….. Nationalité……………………………………

(joindre une copie de la notification d’attribution 2019/2020 sous réserve de la notification 2020/2021)

Père

Mère

Autre :
préciser………………………….

Nom
Prénom(s)
Nationalité
N° de portable
N° du fixe
(Professionnel
et/ou domicile)
Adresse
Profession
Adresse-mail

Situation des parents : Mariés

Veuf (ve)

Divorcés

Si séparés qui a la garde ?................................................. (joindre la photocopie

du jugement.) Responsable payeur :……………………………………………… Domicile de l’élève : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom et classe des frères et sœurs actuellement au Groupe Scolaire Les Glycines :………………………………………………………………………………………….
Prénom et classe des frères et sœurs hors Groupe Scolaire Les Glycines :…………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul ? …………………….
Si c’est négatif signalez le nom des personnes qui viennent le récupérer:…………………………………………………………………………………………………………….
Ecole précédemment fréquentée par l’élève :……………………………………………………………………………………………..Classe 2019/2020:…………………………

Inscription accordée / sous réserve / refusée *:

Frais d’inscription

*mentions inutiles à barrer
Reçu de paiement N°…………………………………
Visa de Mme La Fondatrice
Reçu établi par :………………………………………….
Date…………………………………………………………..
Visa de Mme La Proviseure

Pièces à fournir pour une nouvelle inscription :
-

Bulletins originaux des trois trimestres de l’année scolaire 2019/2020 – 04 photos – 01 Extrait de naissance de moins d’une
année – 01 certificat de résidence de moins de trois mois – 01 fiche familiale de moins de trois mois – 01 copie de la CNI du
tuteur légal – En cas de divorce, une copie de la décision de justice – 01 certificat médical de bonne santé –01 copie de
l’attestation de succès au BEM et/ou DNB ou copie du relevé de notes du BEM et/ou DNB – 01 copie du relevé de notes
des EAB 2020 pour les candidats au baccalauréat spécifique 2021 ou 01 copie du relevé de notes du baccalauréat 2020
pour les redoublants – La copie de la fiche de transfert et EXEAT – La fiche de renseignement dûment remplie – Le contrat
DCP dûment rempli, signé et légalisé à l’APC
Rappel : Tout dossier incomplet sera refusé
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